
 
 

 
 

Assemblée Générale  2017 
 

Le jeudi 15 juin 2017 à 20h00 
DANS LA SALLE DE REUNION DE LA QUEUE D’ARVE 

12, Rue François-Dussaud – 1227 Les Acacias 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue 
 

2. Election des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2016 
 

4. Admissions – Démissions 
 

5. Rapport du Président 
 

6. Rapport du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes 
 

7. Rapport du Président Sportif 
 

8. Rapport des mutations 
 

9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 

10. Election des Vérificateurs aux comptes 
 

11. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne 
 

12. Etude des motions reçues avant le 25 mai 2017 
 

13. Programme sportif 2017-2018 
 

14. Election des Présidents de Ligues 
 

15. Divers 

 

 

 

 
 
 
 



 

PROCES-VERBAL 

 
De : Fernanda Treuvey Date : 21.06.17 

Présences et absences : Voir document de présences et absences en annexe. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance : 20h10 
 
 
1. Bienvenue 
 
Daniel Manco souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
2. Election des scrutateurs 
 
Pascal Perito est nommé scrutateur pour cette assemblée.  
22 personnes ont le droit de vote.  
 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2016 
 
Rien à signaler.  
 
Approbation du Procès-Verbal de l’AG 2016 : 
Pour : 22. Abstention : 0.  Contre : 0.  
 
4. Admissions – Démissions 
 
Pas d’admissions ou de démissions.  
 
5. Rapport du président 
 
Le rapport est annexé au PV.  
 
6. Rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
 
La section a environ 26'000 CHF en banque et 440.80 CHF en caisse. 
Le rapport du trésorier est annexé au PV.  
Mary-Claude Martinez, un des vérificateurs aux comptes, a approuvé les comptes et a demandé à 
l’assemblée d’en faire de même. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes est annexé au PV.  
 
7. Rapport du président sportif 
 
Le rapport du président sportif est annexé au PV. 
Un tableau du palmarès pour la période 2016-2017 est joint au PV.  
 
8. Rapport des mutations 
 
Il y a actuellement 128 demandes de licence pour la saison prochaine dont 5 nouveaux licenciés. 
Toutefois, le club du BCI n’a encore fait aucune demande de licence.  
Le rapport de la responsable des mutations est annexé au PV. 
 
 



9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 
Pour : 22. 
Abstention : 0.  
Contre : 0.  
 
10. Election des vérificateurs aux comptes 
 
Le premier vérificateur aux comptes est Patricia Cardinaux.  
Le deuxième vérificateur aux comptes est Domingo Gomez. 
La suppléante est Mary-Claude Martinez élue à l’unanimité.  
 
11. Election des délégués à l’assemblée Suisse des délégués à Berne 
 
Cette séance aura lieu le 23 septembre 2017.  
Marcel Wegmuller, Janique Terrettaz, Claudia Aries et Philippe Louvrier sont les délégués. 
Iris Karakash est remplaçante.  
 
12. Etude des motions reçues avant le 25 mai 2017 
 
Aucune motion reçue.  
 
13. Programme sportif 2017-2018 
 
Voir le rapport du président sportif en annexe.  
 
14. Election des présidents de ligues 
 
Ligue SGB : Anne-Marie Ruegg.  
Pour : 21. Abstention : 1.  Contre : 0. 
 
S’il a lieu, le Solitaire : Iris Karakash.  
Pour : 21.  Absentions : 1.  Contre : 0. 
 
16. Divers 
 
1) Suite à sa remarque lors de l’assemblée générale 2016, Mary-Claude Martinez remercie le comité 
d’avoir annexé les rapports avec le PV de l’assemblée sur le site internet.  
 
2) Pascal Perito fait remarquer que le site internet de la section est sûrement spammé. Ainsi, il se 
propose de faire une vérification avec Daniel Golay.  
 
3) Anne-Marie Ruegg fait remarquer que la page Facebook n’est plus à jour depuis 2012. Elle indique 
que c’est un outil qui pourrait aider la section à trouver de nouveaux joueurs. Philippe Louvrier se 
propose de tenir la page à jour. Le comité discutera de ce point lors d’une prochaine réunion.  
 
Fin de la séance à 21h05.  
 
 
 

La secrétaire 
 Fernanda Treuvey 

 


